
 

Approche comparative FCB/M1/M2 

 FCB AS M1 M2 
 

Objectifs 

 
Faire connaître la FFRS,  

le concept SSS,  
le cursus de formation  
et les notions de base 
encadrement sécurité 

 
Permettre à l’accompagnant 

de mener une sortie  
de proximité ou « animer » 

des séances de jeux  
de boules en sécurité 

 

 
Acquérir les techniques 

d’animation 
Stage transversal  

 
Adapter la technique 

d’activité aux publics seniors 
Stage mono activité 

 
Publics 

 
Tous publics 

Prioritairement  
des nouveaux prêts  

à s’investir bénévolement  
à la FFRS 

 
Stagiaires qui se destinent  
à l’encadrement d’activités 

de proximité et qui ne 
possèdent pas les prérequis 
physiques et / ou techniques 

exigés pour le BAF 
 

 
Stagiaires qui se destinent  

à être animateur  
d’une ou plusieurs 

disciplines 

 
Stagiaires qui se destinent  

à l’encadrement  
de cette discipline et  

qui possèdent les prérequis 
techniques 

Contenus     

 
FFRS 

 
A traiter en 2 parties  

Le cadre « institutionnel » 
La stratégie fédérale 

 
Non 

Ou simplement en ouverture 
de stage un petit QCM  

ou rappel pour faire le lien 
avec la FCB 

 

 
Non 

Ou simplement en ouverture 
de stage un petit QCM  

ou rappel pour faire le lien 
avec la FCB 

 
Non 



 
Cursus de formation 

 
Au cœur de ces 2 jours 
Y passer du temps dès  

le premier jour et vérifier  
en fin de stage (tour de table 

si le choix de formation  
est fait et bien compris) 
C’est là que le message 

 sur les prérequis  
est essentiel 

 

 
Non  

Là aussi simple rappel  
des prérogatives  
et du rôle de l’ AS 

Non 
Simple vérification 

des prérequis 
En particulier les 5 séances 
Rappel du niveau technique 

pour le M2 
(Vérifier que les documents 
par discipline ont bien été 

distribués à la FCB) 
Donner les indications 
sur le stage pratique 

(fiche référentiel) 

 
Non  

Simple  «  vérification » 
du stage pratique 

 
Capacités 

Découverte 
par petites séances 
2 objectifs : varier 
les présentations 

pendant ces 2 jours 
Préparer la découverte 

du concept SSS 

 
Reprendre les capacités 
spécifiques à l’activité 

 
A reprendre à l’occasion  

des animations 

 
Travailler de manière 

spécifique  
Les capacités propres  

à la discipline 

 
Sport senior santé 

 
A présenter parallèlement 
au travail sur les capacités  

En profiter pour faire un TP 
Sensibiliser les « dirigeants » 

à ce concept … 
 

 
Simple rappel au cours  
du stage sur l’intérêt  

de pratiques 
complémentaires  

pour ces publics « fragilisés » 

 
Ce servir de la transversalité 

du stage pour encourager  
les pratiques 

complémentaires 

 
Non 

 
Encadrement sécurité 

 
Simples généralités et 

éclaircissement des notions 
assurance et responsabilité  

Là aussi dirigeants  
et animateurs  

Simple rappel au cours  
des séances d’animation  
et gestion de la sécurité  
du groupe, observation, 

placement de 
l’accompagnant 
Conduite à tenir  
en cas d’accident 

 
Sécurité du groupe  

Observation  
placement 
consignes 

 
Sécurité liée à l’activité 

 



 
Vie du club  

A partir de la stratégie 
fédérale  

En profiter pour faire des TP 
pour faire ressortir  
la complémentarité  

dirigeant / animateur 
Et vérifier si les « valeurs » 
fédérales sont assimilées 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Médical 

 

 
Non 

 
Oui  

Intervention du médecin 
régional sur le thème  
de la prise en compte  

de ces publics fragilisés 

 
Oui 

Intervention du médecin  
sur le vieillissement 

 
Non 

 
Technique 

d’animation 
 

 
Non 

 
Oui 

Adaptation aux publics 

Objet du stage 
Gestion du groupe  

Organisation de séance 
planification 

Communication  
Observation… 

 
Oui  

centrée sur l’activité 

 
Technique d’activité 

 
Non 

Oui  
Centrée sur l’adaptation  

de la technique à nos publics 
Par ex ne pas rechercher  

des azimuts mais appendre  
à organiser une sortie  

de proximité 
 (difficultés du parcours  

centre d’intérêts…) 

 
Non 

A utiliser pour faire passer 
les stagiaires en animation  

(difficultés pour les BIF  
dans certaines disciplines 

dans ce cas utiliser 
échauffements / étirements) 

 
Oui  

Objet du stage 
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